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INTRODUCTION

 Les manifestations du problème mondial de la drogue dans les Amériques mettent en 
évidence un phénomène de plus en plus complexe, dynamique et multifactoriel qui génère des 
effets négatifs sur la santé, la vie en société, la sécurité citoyenne, l’intégrité des institutions 
démocratiques, le développement et les activités économiques des pays de la région, sans 
oublier des coûts politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Il est donc nécessaire 
d’aborder ce problème d’une manière intégrale, équilibrée et multidisciplinaire, fondée 
sur des données factuelles, qui respecte pleinement les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales et qui prenne en compte ses causes.

Le présent Plan d’action continental sur les drogues 2016-2020 constitue en ce sens un guide 
d’appui pour poursuivre la mise en œuvre des directives établies dans la Stratégie continentale 
sur les drogues (2010) et les engagements pris par les États membres de la Déclaration 
d’Antigua Guatemala « Pour une politique intégrale face au problème mondial de la drogue 
dans les Amériques » (2013) ; dans la Résolution de Guatemala « Réflexions et lignes directrices 
pour formuler et effectuer le suivi des politiques intégrales contre le problème mondial de la 
drogue dans les Amériques » (2014) ; et dans le document final « Notre engagement commun 
à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue » (2016) de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue du 19 au 21 avril 
2016 à New York sur le problème mondial de la drogue, entre autres résolutions importantes 
approuvées dans ce domaine ces quatre dernières années. De même, le Plan d’action approuve 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et observe que les efforts entrepris 
pour atteindre les objectifs de développement durable et aborder efficacement le problème 
mondial de la drogue sont complémentaires et se renforcent les uns les autres.

Par le biais de ce Plan d’action, les États membres réitèrent leur engagement à poursuivre 
dans la voie continentale et dans la lutte contre le problème mondial de la drogue en plaçant 
les personnes au cœur des politiques en matière de drogues et en tenant compte des aspects 
relatifs au sexe, à l’âge et à la culture ainsi que, le cas échéant, des contributions de la société 
civile et des autres acteurs sociaux, en réponse aux nouveaux défis que doivent relever les 
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pays, dans le cadre des trois conventions internationales de contrôle des drogues et des autres 
instruments internationaux appropriés, en parfaite conformité avec les buts et principes de 
la Charte des Nations Unies, le droit international et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

En tant que guide d’appui à la mise en œuvre de la Stratégie continentale sur les drogues, le 
Plan d’action établit 5 axes stratégiques et identifie les objectifs et les actions prioritaires à 
développer à l’horizon 2020 dans chacun des 34 États membres qui composent l’Organisation 
des États Américains, en tenant compte de la situation, de la législation interne et du niveau 
de développement de la lutte contre le problème des drogues de chaque État. De plus, le Plan 
d’action intègre une perspective transversale des droits de l’homme, mettre l’accent sur le 
genre et du développement assorti d’inclusion sociale, en prenant en considération les critères 
de pertinence relatifs à la culture et au groupe d’âge.

Dans cette ligne, le Plan d’action constitue un guide de référence pour l’élaboration des 
politiques, des programmes et des projets nationaux sur les drogues, l’objectif étant de pouvoir 
aligner les efforts et générer des synergies entre les programmes nationaux et le programme 
continental développé par le biais de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des 
drogues (CICAD). De même, le Plan d’action exige la coordination étroite et transversale entre 
la CICAD et les divers organes et instances d’importance de l’OEA ayant des compétences dans 
des domaines connexes, en particulier la corruption, le blanchiment de capitaux, la criminalité 
transnationale organisée et la sécurité publique, afin de construire un cadre de coordination et 
de consultation dans les domaines d’intérêt commun en s’efforçant de contribuer de manière 
positive aux efforts que déploient les États membres pour faire face aux complexités et aux 
défis du problème mondial de la drogue dans notre Continent.
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 Renforcement institutionnel

Objectifs Actions prioritaires

1.1 Placer les autorités nationales chargées de la lutte contre 
les drogues à un niveau politique élevé.

 

1.2  Doter les autorités nationales chargées de la lutte 
contre les drogues des capacités nécessaires pour diriger 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
politiques nationales en matière de drogues et la coordination 
interinstitutionnelle dans ce domaine. 

1.3MDoter les autorités nationales chargées de la 
lutte contre les drogues des ressources nécessaires 
(matérielles, financières et humaines) pour assurer leur bon 
fonctionnement. 

1.4 Créer ou optimiser les mécanismes de coordination 
et d’organisation entre les institutions de l’État pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et la mise 
à jour des politiques et/ou stratégies nationales antidrogues 
fondées sur des données factuelles.

Établir et/ou renforcer les 
autorités nationales chargées 
de la lutte contre les drogues, en 
les plaçant à un niveau politique 
élevé et en les dotant de capacités 
et de compétences nécessaires 
pour coordonner les politiques 
nationales en matière de drogues, 
lors de leur élaboration, mise en 
œuvre, suivi et évaluation.

1. 

Élaborer, mettre en œuvre, évaluer 
et mettre à jour des politiques et/
ou stratégies nationales relatives 
aux drogues qui soient intégrées 
et équilibrées, fondées sur des 
données factuelles et qui intègrent 
une perspective transversale 
des droits de l’homme, 
compatible avec les obligations 

2. 2.1 Collecter et utiliser des données factuelles comme 
éléments de base pour l’élaboration et la mise à jour des 
politiques et/ou stratégies nationales relatives aux drogues.

2.2 Promouvoir et établir, le cas échéant, des relations de 
collaboration avec la communauté scientifique, les experts 
en politiques publiques et les acteurs communautaires et/ou 
de la société civile, qui contribuent à l’élaboration, la mise en 
œuvre, l’évaluation et la mise à jour des politiques nationales 
antidrogues fondées sur des données factuelles. 
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Objectifs Actions prioritaires

3.1  Établir des mécanismes de coordination politique et 
technique, au niveau interinstitutionnel et multisectoriel 
pour une approche intégrée, équilibrée et multidisciplinaire 
du problème de la drogue, en incluant l’ensemble de ses 
causes et conséquences.

3.2 Élaborer, mettre en œuvre et évaluer les plans et 
programmes multisectoriels visant à prévenir et combattre 
les causes et conséquences socio-économiques du problème 
de la drogue  par rapport aux droits de l’homme, a la santé 
publique et au développement.

3.3      Promouvoir des mesures transversales qui encouragent 
des politiques publiques intégrées pour la prévention de la 

Coordonner les politiques et/ou 
stratégies nationales relatives aux 
drogues avec d’autres politiques 
et/ou stratégies sociales de l’État, 
qui permettent de répondre 
aux causes et conséquences 
fondamentales du problème de la 
drogue.

3. 

2.3       Promouvoir une gestion territoriale/locale des politiques 
et/ou stratégies relatives aux drogues grâce à une plus 
grande coordination et/ou orientation des compétences, le 
cas échéant, entre les instances nationales et infranationales 
lorsqu’il y a lieu.

2.4  Élaborer et/ou mettre à jour des politiques et/ou 
stratégies nationales relatives aux drogues, en tenant compte 
des objectifs du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

2.5     Intégrer la dimension des droits de l’homme, l’approche 
sexospécifique et le développement assorti d’inclusion 
sociale dans le processus d’élaboration, de mise en œuvre 
et de mise à jour des politiques et/ou stratégies nationales 
relatives aux drogues. 

des parties conformément au 
droit international1/. Tout, en 
adoptant mettre l’accent sur 
le genre et en mettant l’accent 
sur le développement assorti 
d’inclusion sociale. 

1 Le plein respect au droit international et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, observant les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États, la non-
intervention dans les affaires intérieures des États, les libertés fondamentales et la dignité inhérente aux personnes, l’égalité des droits et le respect mutuel entre les États.
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délinquance, la violence, la victimisation, l’exclusion sociale 
et la corruption.

3.4  Mettre en œuvre des mesures qui favorisent l’accès 
équitable, en adoptant mettre l’accent sur le genre, à 
l’administration de la justice et aux garanties d’une procédure 
régulière. 

3.5  Mettre en œuvre des mesures qui encouragent la 
participation citoyenne à la prévention des délits, la 
cohésion communautaire, la protection et la sécurité, pour 
la construction d’une culture de la légalité, ainsi que des 
mesures qui stimulent l’inclusion sociale.

Établir et/ou renforcer les 
observatoires nationaux des 
drogues (ou bureaux techniques 
similaires) pour développer des 
systèmes nationaux d’information 
sur les drogues et encourager la 
recherche scientifique dans ce 
domaine.

4. 4.1   Doter l’observatoire national des drogues (ou bureau 
technique similaire) de capacités et ressources financières, 
humaines et technologiques.

4.2  Développer, lorsque cela est possible, des systèmes 
nationaux d’information sur les drogues dans les domaines 
de la réduction de l’offre et la demande ainsi que des délits 
connexes. 

4.3  Élaborer des études et enquêtes nationales et/ou 
régionales sur le problème de la drogue au sein de la 
population générale et/ou spécifique et des populations 
isole par le biais de l’observatoire et/ou d’autres institutions 
techniques similaires, en privilégiant la ventilation des 
données par sexe et âge, entre autres.

4.4.  Renforcer le suivi et l’évaluation des programmes et/
ou interventions de lutte contre les drogues au moyen 

Objectifs Actions prioritaires
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d’indicateurs de résultats et d’impact et d’outils d’analyse 
fondés sur des données factuelles, dans le domaine de la 
réduction de la demande et celui de la réduction de l’offre 
de drogues.

4.5.   Créer et renforcer les systèmes de collecte de données 
sur le traitement pour consommation problématique de 
drogues, qui incluent l’enregistrement du nombre de patients 
ayant bénéficié d’un diagnostic et d’un traitement ainsi que 
les informations disponibles sur les résultats du traitement.

Encourager l’élaboration, 
l’adoption et l’application 
de mesures alternatives à 
l’incarcération pour délits 
mineurs liés aux drogues, compte 
tenu des systèmes nationaux, 
constitutionnels, juridiques et 
administratifs et conformément 
aux instruments internationaux 
pertinents.

5. 

Promouvoir et mettre en œuvre, 
lorsqu’il y a lieu et conformément 
aux politiques, aux législations 
et aux besoins de chaque pays, 
des programmes intégrés qui 
favorisent l’inclusion sociale, en 
particulier au sein des populations 
en situation de vulnérabilité, 
selon différents niveaux et formes 
d’implications.

6. 

5.1  Évaluer la faisabilité é de l’application des mesures 
alternatives à l’incarcération pour délits mineurs liés aux 
drogues, lorsqu’il y a lieu, en protégeant la souveraineté des 
États, en observant l’absence de promotion de l’impunité et 
en respectant les droits de l’homme.

5.2     Développer des mécanismes de suivi et d’évaluation des 
différentes mesures alternatives à l’incarcération pour délits 
mineurs liés aux drogues, en collaboration, le cas échéant, 
avec des organismes universitaires et de recherche.

6.1 Élaborer et mettre en œuvre, conformément aux 
besoins de chaque pays, des programmes interinstitutionnels 
et multisectoriels qui promeuvent l’inclusion sociale des 
personnes et populations touchées par le problème de la 
drogue, en particulier celles en situation de vulnérabilité.

6.2 Diffuser des meilleures pratiques de gestion qui 
améliorent les mécanismes d’intervention institutionnelle 
face aux besoins de la population, en particulier les personnes 
en situation de vulnérabilité.

Objectifs Actions prioritaires
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7.1     Promouvoir, lorsqu’il y a lieu, dans le cadre des politiques 
nationales en matière de drogues, le respect du principe de 
proportionnalité de la peine pour les délits mineurs liés aux 
drogues.

7.2  Encourager des réformes juridiques, lorsqu’il y a lieu, 
qui promeuvent la proportionnalité des peines établies par 
les États membres pour les délits mineurs liés aux drogues.

Promouvoir des peines 
proportionnelles, lorsqu’il y 
a lieu, qui correspondent à la 
gravité des délits liés aux drogues 
et à l’atteinte du bien juridique 
protégé. 

7. 

Objectifs Actions prioritaires
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Axe 2 : 
Réduction de 
la demande
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Objectifs Actions prioritaires

1.1  Établir et/ou mettre à jour des programmes dans les 
domaines de la prévention, du traitement, de la réadaptation 
et de l’intégration sociale, en tenant compte de la pertinence 
de la culture, de l’âge et du sexe, le cas échéant. 

1.2  Créer et/ou renforcer les mécanismes de diffusion et 
d’accès aux informations et aux données factuelles liées à 
la consommation excessive de drogues et sur les services 
de prévention, de réadaptation et d’intégration sociale, 
s’adressant à la population générale et aux différentes 
populations cibles, avec la participation des universités et 
centres de recherche.

1.3  Mettre en œuvre des évaluations de processus et de 
résultats des programmes de réduction de la demande.

1.4  Mettre en œuvre, le cas échéant, des mécanismes de 
coordination avec la société civile et les autres acteurs 
sociaux, les organismes universitaires et de recherche pour le 
développement et l’exécution des programmes de réduction 
de la demande.

1.5  Promouvoir, le cas échéant, au sein des mesures et 
programmes nationaux de prévention, traitement, prise en 
charge, rééducation, réadaptation et réinsertion sociale, 
dans le cadre des initiatives intégrées et équilibrées de 
réduction de la demande de drogues. Les mesures efficaces 
destinées à réduire à un minimum les conséquences néfastes 
de la consommation excessive de drogues pour la société et 
la santé publique, en préconisant, au besoin, l’utilisation du 
guide technique publié par l’Organisation mondiale de la 
santé, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
et l’ONUSIDA pour que les pays fixent des objectifs dans le 
domaine de l’accès universel des consommateurs de drogues 
injectables à la prévention, au traitement et à la prise en 
charge du VIH.

Élaborer des politiques de 
réduction de la demande qui 
soient axées sur la santé publique, 
étayées par des données factuelles, 
intégrées, multidisciplinaires, 
multisectorielles et respectueuses 
des droits de l’homme, en tenant 
compte des lignes stratégiques 
et/ou recommandations des 
organismes internationaux 
spécialisés.

1. 

Réduction de la demande
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Objectifs Actions prioritaires

2.1 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et/ou 
programmes de prévention de la consommation excessive 
de drogues, fondés sur des données factuelles, dans les 
domaines scolaire, familial, professionnel et communautaire.

2.2   Élaborer des diagnostics de situation pour identifier les 
besoins particuliers et les facteurs de risque et de protection 
des populations spécifiques auxquelles s’adressent les 
programmes de prévention de la consommation excessive de 
drogues.

2.3  Promouvoir l’échange d’expériences et de pratiques 
optimales pour améliorer les programmes de prévention, en 
tenant compte des « Normes internationales en matière de 
prévention de l’usage des drogues ».

2.4 Mettre en œuvre des programmes de prévention 
sélective destinés aux enfants, adolescents et jeunes en 
situation de risque.

2.5  Développer des programmes de prévention indiquée 
pour les personnes ayant une consommation problématique 
de drogues.

Établir et/ou renforcer un 
système intégré de programmes 
de prévention universelle, 
prévention sélective et 
prévention indiquée de la 
consommation excessive de 
drogues, en accordant la priorité 
aux populations vulnérables et en 
situation de risque, fondés sur des 
données factuelles et intégrant 
une approche axée sur les droits 
de l’homme, le genre, l’âge et la 
multiculturalité.

2. 

3. Établir et renforcer, le cas 
échéant, un système national de 
traitement, de réadaptation et 
d’inclusion sociale des personnes 
ayant une consommation 
problématique de drogues, en 
intégrant une approche axée sur 

3.1  Mettre en œuvre et renforcer les programmes et 
dispositifs intégrés de prise en charge, de traitement, de 
réadaptation et d’inclusion sociale dans les réseaux de santé 
publique et/ou de protection sociale, en garantissant un 
accès sans discrimination. 
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3.2    Suivre et évaluer les résultats des programmes de prise 
en charge, de traitement, de réadaptation et d’inclusion 
sociale, en tenant compte des critères de pertinence en 
matière de genre, culture et groupe d’âge, le cas échéant.

3.3  Promouvoir des mesures de protection des droits des 
personnes dans les programmes et services de traitement.

3.4     Examiner des moyens d’offrir des services de traitement, 
de réadaptation et de réinsertion sociale aux contrevenants 
de la loi pénale dépendants de la drogue en tant que mesure 
alternative aux poursuites pénales ou à la privation de liberté.

3.5   Établir des programmes de traitement, de réadaptation 
et de réinsertion sociale en faveur de la population pénale 
ayant une consommation problématique de drogues.

3.6 Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de 
collaboration entre les acteurs impliqués afin de fournir des 
services d’aide sociale et communautaire qui contribuent 
de manière continue et durable à l’intégration sociale, en 
particulier des populations les plus vulnérables.

Promouvoir la formation continue 
et la certification des ressources 
humaines qui fournissent des 
services de prévention, de 
traitement, de réadaptation et 
d’inclusion sociale.

4. 4.1 Mettre en œuvre des programmes de formation 
continue, fondés sur les compétences, en collaboration avec 
des organismes universitaires et spécialisés dans le domaine.

4.2  Développer des critères élémentaires, intermédiaires 
et avancés pour la certification par niveaux et compétences 
des ressources humaines qui fournissent des services de 

Objectifs Actions prioritaires

les droits de l’homme et le genre 
et en tenant compte des normes 
de qualité internationalement 
reconnues.



PLAN D’ACTION CONTINENTAL SUR LES DROGUES 2016-2020

16

5.1     Établir et appliquer des mesures de contrôle qui incluent 
des critères de qualité pour l’accréditation des programmes 
de prévention et des services de prise en charge et de 
traitement.

5.2  Établir des mécanismes de supervision pour garantir 
la conformité aux critères de qualité des programmes de 
prévention et des services de prise en charge et de traitement.

5.3  Élaborer des diagnostics sur les besoins nationaux et 
l’offre de services de prise en charge et de traitement.

Établir et/ou renforcer les capacités 
institutionnelles gouvernementales 
pour régir, agréer, accréditer et 
superviser les programmes de 
prévention et les services de prise 
en charge et de traitement.

5. 

Objectifs Actions prioritaires

prévention, de traitement, de réadaptation et d’inclusion 
sociale. 

4.3   Élaborer un diagnostic de situation pour identifier les 
besoins de formation des ressources humaines qui œuvrent 
dans les programmes de prévention, de traitement, de 
réadaptation et d’inclusions sociale.
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Axe 3 : 
Réduction de
l’offre
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Réduction de l’offre

Objectifs Actions prioritaires

1.1 Élaborer, mettre en œuvre et mettre à jour, le cas 
échéant, des politiques et programmes nationaux pour 
prévenir et diminuer la culture et la production illicites de 
drogues.

1.2 Établir des mécanismes budgétaires pour garantir 
l’affectation suffisante et prévisible des ressources destinées 
aux programmes de réduction de l’offre illicite de drogues.

1.3 Promouvoir des mesures de réduction de l’offre 
illicite qui tiennent dûment compte des utilisations licites 
traditionnelles, lorsqu’il en existe des preuves historiques, et 
de la protection de l’environnement.

1.4 Renforcer la coopération interinstitutionnelle pour 
apporter une réponse globale à la production illicite de 
drogues, dans le cadre des fonctions et du mandat de chaque 
institution, y compris la collaboration entre les secteurs 
public et privé et avec la communauté internationale.

1.5  Compléter, le cas échéant, en collaboration avec la 
société civile et les autres acteurs sociaux, les programmes 
de réduction de l’offre grâce à des initiatives de prévention du 
délit qui prennent en compte les facteurs de risque, sociaux 
et économiques.

1.6 Encourager le développement et le maintien d’un 
système d’information continentale dans le cadre de la 
CICAD, concernant l’offre illicite de drogues, qui facilite 
la disponibilité de données actualisées et, si possible, 
comparables.

Élaborer, mettre en œuvre 
et renforcer les politiques 
et programmes intégrés et 
équilibrés, destinés à prévenir 
et diminuer l’offre illicite de 
drogues, en tenant compte des 
réalités territoriales de chaque 
pays et en respectant les droits 
de l’homme.

1. 
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Objectifs Actions prioritaires

2.1 Mettre en œuvre, réviser et mettre à jour les mécanismes 
ou systèmes utilisés pour collecter et analyser l’information 
liée à l’offre illicite de drogues.

2.2 Réaliser des études et recherches périodiques qui 
contribuent à connaître la situation de l’offre illicite de 
drogues à l’intérieur des territoires nationaux, par exemple, 
les facteurs structurels et socio-économiques, le cas échéant. 

2.3   Élaborer et mettre à jour, le cas échéant, des études 
et/ou enquêtes à caractère scientifique sur les utilisations 
médicales et les autres utilisations licites de plantes qui 
contiennent des stupéfiants et substances psychotropes 
soumis au système de contrôle international des drogues.

2.4  Établir des indicateurs clairs et quantifiables dans le 
domaine de la réduction de l’offre illicite de drogues.

2.5 Promouvoir l’identification des profils et la 
caractérisation chimique des drogues soumises au système 
de contrôle international, ainsi que des nouvelles substances 
psychoactives, afin de comprendre la dynamique de leur 
offre.

2.6N Favoriser des méthodologies normalisées et 
comparables pour la mesure des cultures illicites et de la 
production de drogues, fondement à l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques et de programmes, le cas échéant.

Élaborer et mettre en œuvre 
des mécanismes de collecte et 
d’analyse de l’information pour 
le développement de politiques 
et d’actions visant à réduire l’offre 
illicite de drogues.

2. 
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3.1 Élaborer et mettre en œuvre des programmes de 
développement alternatif, intégré et durable, incluant le 
préventif, le cas échéant.

3.2   Échanger les expériences et les pratiques optimales en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre de programmes 
de développement alternatif, intégré et durable, incluant des 
actions préventives, le cas échéant.

3.3   Promouvoir et diffuser les résultats des programmes de 
développement alternatif, intégré et durable ainsi que les 
avantages pour les communautés concernées.

3.4 Élaborer et/ou améliorer de manière continue les 
systèmes de suivi et d’évaluation des programmes de 
développement alternatif, intégré et durable, entre autres, 
destinés à réduire les cultures illicites et à améliorer le bien-
être des communautés, au moyen d’indicateurs de résultats, 
intermédiaires et finals, pour mesurer leur efficacité dans les 
moyen et long termes.

3.5 Renforcer la présence de l’État dans les zones qui 
sont touchées ou risquent d’être touchées par la culture 
illicite en vue de la production de drogues, où est exécutée, 
conformément aux conditions de chaque État, la stratégie 
de développement alternatif, intégré et durable, incluant 
des actions préventives, le cas échéant, en adoptant une 
approche d’intervention inclusive et en garantissant les 
éléments nécessaires à des économies licites durables.

3.6  Promouvoir, conformément aux conditions de chaque 
État, la participation des communautés locales et des 
organisations appropriées à la stratégie de développement 

Élaborer, mettre en œuvre et/
ou renforcer les programmes 
en faveur du développement, 
qui s’inscrivent dans le long 
terme et soient vastes, dans 
les domaines rural et urbain, 
y compris, entre autres, le 
développement alternatif, intégré 
et durable et, le cas échéant, 
le développement alternatif 
préventif, conformément aux 
politiques, législations et besoins 
de chaque pays, s’il y a lieu. 

3. 

Objectifs Actions prioritaires
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alternatif, intégré et durable afin de tenir compte de leurs 
besoins et capacités.

3.7 Élaborer, le cas échéant, des initiatives de développement 
urbain durable pour les personnes touchées par les 
activités illicites liées aux drogues afin de promouvoir la 
participation publique à la prévention des délits, la cohésion 
communautaire, la protection et la sécurité, et de stimuler 
l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’emploi.

3.8 Développer et/ou adopter, le cas échéant, des 
mécanismes de caractérisation des zones de culture illicite, 
d’un point de vue global, qui permettent de comprendre les 
nombreux facteurs économiques, géographiques et sociaux 
qui les déterminent.

3.9MPromouvoir des partenariats et initiatives de 
coopération innovants avec le secteur privé et la société 
civile, entre autres acteurs sociaux, ainsi que les institutions 
financières internationales afin de développer des conditions 
plus propices aux investissements productifs destinés à la 
création d’emplois dans les zones communautaires touchées 
ou risquant d’être touchées par la culture et la production de 
drogues, l’objectif étant de prévenir, réduire ou éliminer ces 
zones et d’échanger des pratiques optimales, des expériences 
acquises et des compétences dans ce domaine.

Élaborer et mettre en œuvre des 
plans et/ou programmes visant à 
atténuer et réduire l’impact de la 
culture et la production illicites de 

4. 4.1 Réaliser des enquêtes et études sur l’impact 
environnemental des activités de culture et production 
illicites de drogues.

Objectifs Actions prioritaires
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4.2  Élaborer et mettre en œuvre des plans spécifiques, 
fondés sur les résultats des enquêtes et études réalisées, qui 
visent à atténuer et a réduire l’impact environnemental des 
activités de culture et production illicites de drogues, avec la 
participation des communautés locales.

4.3   Promouvoir et renforcer l’utilisation d’outils de gestion 
environnementale, le cas échéant.

Établir, le cas échéant, à partir de 
données factuelles, les retombées 
négatives provoquées par le 
microtrafic illicite de drogues 
dans les domaines de la santé 
publique, de l’économie, de la 
cohésion sociale et de la sécurité 
citoyenne.

5. 5.1  Développer des méthodologies de caractérisation en 
adoptant une approche territoriale du phénomène du 
microtrafic.

5.2 Promouvoir l’échange d’informations pour mieux 
comprendre la portée des effets néfastes du microtrafic 
illicite de drogues, y compris les effets sur la santé, la société, 
l’économie et la sécurité.

drogues sur l’environnement, en 
intégrant et en faisant participer 
les communautés locales, 
conformément aux politiques 
nationales des États membres.

Objectifs Actions prioritaires
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Axe 4 : 
Mesures de 
contrôle
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Mesures de contrôle

Objectifs Actions prioritaires

Adopter et/ou renforcer les 
programmes intégrés et équilibrés 
destinés à prévenir et réduire le 
trafic illicite de drogues, selon les 
réalités territoriales de chaque 
pays et dans le respect des droits 
de l’homme.

1. 1.1MMettre en œuvre des procédures et renforcer les 
capacités en matière de ressources humaines pour détecter 
et enquêter sur les laboratoires ou installations de fabrication 
illicite de drogues et les démanteler.

1.2  Renforcer l’élaboration, la mise à jour et la mise en 
œuvre, par les autorités nationales, de programmes axés sur 
l’interdiction terrestre, fluviale, maritime et aérienne.

1.3  Réviser et mettre à jour, le cas échéant, les cadres 
juridiques liés à l’utilisation d’outils et de techniques 
d’enquête spécialisés.

1.4MFormer les acteurs participant aux opérations 
d’interdiction dans des domaines tels que la réglementation, 
les processus et les procédures liés aux drogues et 
délits connexes ainsi que les techniques d’enquête et de 
renseignement spécialisé.

1.5MRéviser et/ou mettre à jour, le cas échéant, les 
mécanismes de suivi de l’évolution du trafic illicite de drogues 
et des délits connexes pour identifier les nouvelles tendances 
et menaces.

1.6  Définir et mettre en œuvre des actions coordonnées 
permettant le démantèlement des groupes criminels 
organisés impliqués dans le trafic illicite de drogues et les 
délits connexes.

1.7MAméliorer la capacité des laboratoires de police 
scientifique ou organismes similaires à analyser les substances 
chimiques, les précurseurs et les produits pharmaceutiques, 
notamment les nouvelles substances psychoactives.
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Objectifs Actions prioritaires

2.1  Promouvoir la coordination interinstitutionnelle pour 
améliorer la coopération avec l’industrie afin de prévenir le 
détournement des substances chimiques. 

2.2    Réaliser des analyses incluant l’échange d’informations, 
par le biais de mécanismes existants, sur les substances, leurs 
analogues et précurseurs, qui représentent une menace pour 
la santé publique dans les États membres afin de faciliter leur 
contrôle à l’échelle internationale.

2.3  Renforcer le système existant de contrôle et de lutte 
pour prévenir le détournement de substances chimiques 
contrôlées.

2.4  Promouvoir la participation, au niveau national, au 
système d’information sur les notifications préalables à 
l’exportation de substances chimiques contrôlées.

2.5   Former les acteurs importants du contrôle de drogues 
dans l’identification et la gestion des substances chimiques 
contrôlées.

3.1    Mettre en œuvre des mesures de contrôle des produits 
pharmaceutiques qui contiennent des précurseurs, des 
stupéfiants ou des substances psychotropes afin de prévenir 
leur détournement à des fins non médicales. 

3.2  Mettre à jour la réglementation et les mesures de 
contrôle existantes afin de prévenir le détournement de 
produits pharmaceutiques contenant des stupéfiants et/ou 
des substances psychotropes.

Adopter et/ou renforcer les 
mesures de contrôle afin de 
prévenir le détournement des 
substances chimiques contrôlées 
vers des activités illicites.

2.

Adopter et/ou renforcer les 
mesures de contrôle afin de 
prévenir le détournement, vers 
des activités illicites, de produits 
pharmaceutiques contenant des 
précurseurs ou des stupéfiants et/
ou des substances psychotropes, 
en garantissant leur disponibilité 
adéquate et leur accès à des 
fins exclusivement médicales et 
scientifiques.

3.



29

PLAN D’ACTION CONTINENTAL SUR LES DROGUES 2016-2020

4.1MFaciliter, conformément à la législation nationale, 
le processus d’octroi d’autorisations d’importation et 
d’exportation de substances contrôlées à des fins médicales 
et scientifiques.

4.2MAdopter, conformément à la législation nationale, des 
mesures de développement des capacités destinées aux 
autorités nationales compétentes et aux professionnels 
de la santé, concernant l’accès adéquat aux médicaments 
contenant des substances soumises au contrôle international 
à des fins exclusivement médicales et scientifiques.

4.3MAméliorer l’accès aux substances contrôlées à des 
fins médicales et scientifiques, en s’attaquant de manière 
appropriée aux barrières existantes, notamment celles liées 
à la législation, aux règlements et aux systèmes de soins de 
santé, entre autres, en prévenant leur détournement, leur 
abus et leur trafic.

5.1MÉtablir et/ou renforcer un système d’alerte précoce 
au niveau national afin de promouvoir, le cas échéant, la 
collaboration et l’échange d’informations avec les autres 
systèmes régionaux ou mondiaux existants.

5.2MAméliorer la capacité de détection et d’analyse 
des nouvelles substances psychoactives, en mettant les 
ressources et les outils nécessaires à la disposition des 
acteurs responsables dans ce domaine, selon les possibilités 
des États membres.

Garantir la disponibilité adéquate 
et l’accès des substances soumises 
au contrôle international à des 
fins exclusivement médicales et 
scientifiques, en prévenant leur 
détournement.

4. 

Renforcer les mesures nationales 
visant à s’attaquer au défi 
des nouvelles substances 
psychoactives et à la menace des 
stimulants de type amphétamine.

5. 

Objectifs Actions prioritaires
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6.1 Réviser les cadres juridiques, réglementaires et 
opérationnels en matière de prévention, de détection, 
d’enquête, de poursuite et de contrôle du blanchiment de 
capitaux résultant du trafic illicite de drogues.

6.2 Développer et mettre en œuvre des programmes 
spécialisés et permanents de formation en matière de 
prévention, de détection, d’enquête, de poursuite et de 
contrôle du blanchiment de capitaux résultant du trafic illicite 
de drogues.

6.3  Élaborer et appliquer des protocoles permettant que 
les autorités compétentes mènent à bien des enquêtes 
financières et patrimoniales parallèlement aux enquêtes 
liées au trafic illicite de drogues.

6.4   Établir et déclencher des mécanismes de coordination 
et coopération interinstitutionnelles, incluant les stratégies 
nationales contre le blanchiment des capitaux, les comités 
nationaux de coordination et le recours à des groupes de 
travail spéciaux.

6.5    Optimiser les systèmes d’information sur l’enquête et la 
poursuite des délits de blanchiment de capitaux résultant du 
trafic illicite de drogues, incluant le recours au renseignement 
financier.

Créer, mettre à jour et renforcer, 
le cas échéant, les cadres 
réglementaires et institutionnels 
pour combattre le blanchiment 
de capitaux résultant du trafic 
illicite de drogues.

6. 

Objectifs Actions prioritaires

5.3     Élaborer et mettre en œuvre, lorsqu’il y a lieu, des outils 
normatifs nationaux afin de s’attaquer aux défis soulevés par 
l’apparition de nouvelles substances psychoactives.
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8.1  Accroître les capacités des organismes de contrôle du 
trafic illicite de drogues et des délits connexes grâce à la 
formation continue des acteurs impliqués.

8.2  Renforcer la coopération et l’échange d’informations 
entre les agences nationales chargées de l’application de la 
loi.

Créer et/ou renforcer les 
organismes visant à administrer 
et liquider les biens saisis et/ou 
confisqués dans les cas de trafic 
illicite de drogues, de blanchiment 
de capitaux ou d’autres délits 
connexes. 

7. 

Renforcer les systèmes nationaux 
de collecte d’informations et 
les mécanismes d’échange de 
renseignements afin de détecter 
les itinéraires et les méthodes 
utilisés par les organisations 
criminelles impliquées dans le 
trafic illicite de drogues.

8.

Objectifs Actions prioritaires

6.6  Identifier et analyser les risques de blanchiment de 
capitaux afin de les atténuer grâce à des politiques publiques 
de renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre 
ce délit au niveau national, conformément aux instruments 
internationaux.

7.1MAppliquer, conformément aux principes 
constitutionnels de chaque pays, les mesures législatives et 
réglementaires qui facilitent la saisie et la confiscation des 
biens, des instruments ou du fruit des activités illicites liées 
aux drogues.

7.2 Mettre en place des organismes spécialisés et des 
mécanismes adéquats pour la gestion transparente des 
biens saisis et confisqués, conformément aux normes 
internationales.

7.3 Élaborer et mettre en œuvre des programmes spécialisés 
et permanents, lorsqu’il y a lieu, de formation dans les 
domaines de l’administration et de la liquidation des biens 
saisis et confisqués.
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8.3  Promouvoir et renforcer l’échange d’informations et 
de renseignements en matière d’interdiction ainsi que les 
mesures efficaces de contrôle frontalier pour prévenir le trafic 
illicite de drogues par voie aérienne, terrestre et maritime.

8.4     Améliorer les systèmes d’information sur le trafic illicite 
de drogues et les délits connexes, notamment les alertes 
concernant les comportements changeants et le modus 
operandi des organisations criminelles impliquées dans le 
trafic illicite de drogues.

Objectifs Actions prioritaires
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Axe 5 : 
Coopération 
internationale
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Coopération internationale

Objectifs Actions prioritaires

Promouvoir et renforcer les 
mécanismes de coopération et 
de coordination afin d’encourager 
l’assistance technique, d’améliorer 
l’échange d’informations et 
d’expériences et de partager 
les pratiques optimales et les 
enseignements tirés sur les 
politiques en matière de drogues 
et délits connexes. 

1. 1.1MÉlaborer et mettre en œuvre un ensemble d’activités 
pour la promotion et le renforcement de l’assistance technique 
et la coopération horizontale entre les États membres, les 
États tiers et avec les organismes internationaux appropriés.

1.2 Encourager l’échange de transferts de technologie 
entre les pays concernant la systématisation des données 
normatives, les études, les enquêtes et les supports 
bibliographiques produits par les pays et les organismes 
internationaux.

1.3MPromouvoir l’échange d’informations et de 
renseignements en matière d’interdiction et de contrôle des 
drogues.

1.4 Promouvoir l’échange de pratiques optimales en 
matière de formation, spécialisation et perfectionnement 
professionnels des agents chargés de la mise en œuvre des 
politiques de réduction de la demande et de contrôle de 
l’offre de drogues. 

1.5MEncourager et diffuser les pratiques optimales et 
l’échange d’expériences réussies en matière d’enquête entre 
les États membres.

1.6MParticiper, le cas échéant, aux programmes de 
coopération bilatérale et internationale afin de renforcer les 
politiques, les programmes et les institutions ainsi que leurs 
processus internes.

1.7   Renforcer, lorsqu’il y a lieu, les mécanismes d’échange 
d’informations et de pratiques optimales en matière 
d’éradication des cultures illicites.
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2.1  Réviser et mettre à jour, lorsqu’il y a lieu, les cadres 
réglementaires et les règles procédurales sur la coopération 
administrative et judiciaire en matière de blanchiment 
de capitaux issus du trafic illicite de drogues et de délits 
connexes.

2.2    Créer et/ou renforcer les mécanismes et les procédures 
qui permettent de faciliter le traitement des demandes 
d’entraide juridique en matière d’enquête et de confiscation 
d’actifs issus du trafic illicite de drogues et des délits connexes.

2.3 Utiliser, le cas échéant, des réseaux d’échange 
d’informations dans les enquêtes sur le blanchiment de 
capitaux issus du trafic illicite de drogues, de manière sûre 
et rapide, entre les autorités nationales et les organismes 
internationaux compétents.

2.4 Élaborer et mettre en œuvre des programmes spécialisés 
et permanents de formation technique et de formation 
professionnelle en matière de confiscation d’actifs et de 
gestion de biens issus du trafic illicite de drogues et de délits 
connexes.

2.5 Développer les politiques, les protocoles et les 
programmes pour l’échange efficace et sûr de renseignements 
opérationnels au niveau international.

1.8     Renforcer les mesures de coordination régionale afin de 
prévenir les délits connexes liés au trafic illicite de drogues, 
tels que le trafic d’armes à feu, l’extorsion, la séquestration et 
le blanchiment de capitaux, entre autres.

Objectifs Actions prioritaires

Renforcer les mécanismes de 
coopération et coordination 
multilatérales en matière de 
confiscation d’actifs et de gestion 
de biens issus du trafic illicite de 
drogues et de délits connexes.

2.
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Soutenir le processus du Mécanisme 
d’évaluation multilatérale (MEM) afin 
d’observer le niveau d’avancement 
et de réalisation des engagements 
pris par les États membres.

3. 

Renforcer la coopération 
internationale, telle qu’elle est 
définie dans les instruments 
juridiques internationaux2/ liés au 
problème mondial de la drogue, 
dans le respect des droits de 
l’homme.

4. 

3.1 Collecter systématiquement les informations mises à 
jour et de qualité qui permettent d’observer le niveau de 
mise en œuvre des recommandations issues du MEM.

3.2     Participer de manière active et opportune à chacune des 
activités qui se déroulent selon la méthodologie approuvée 
par le MEM.

3.3     Assurer la diffusion, par les États membres, des rapports 
du MEM afin qu’ils adoptent, le cas échéant, les mesures 
correctives et proactives nécessaires.

3.1   Accroître l’échange d’informations sur les initiatives de 
coopération continentale visant à s’attaquer au problème 
mondial de la drogue afin de soutenir la mise en œuvre des 
recommandations émises par le MEM.

4.1 Promulguer des lois nationales et/ou adopter des 
mesures et des actions administratives, lorsqu’il y a lieu, pour 
développer la mise en œuvre des obligations fixées dans le 
cadre de ces instruments juridiques.

4.2 Promouvoir l’adhésion, la ratification et la mise en œuvre, 
le cas échéant, des instruments juridiques internationaux liés 
au problème mondial de la drogue et aux délits connexes. 

2 Les instruments juridiques internationaux auxquels fait référence cet objectif sont les suivants : la Convention unique sur les stupéfiants (1961), modifiée par le Protocole de 1972 ; 
la Convention sur les substances psychotropes (1971) ; la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) ; la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses trois protocoles : Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air ; Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; et Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions ; la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) ; la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale (1992); la Convention interaméricaine contre 
la corruption (1996) ; et la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA) (1997).

Objectifs Actions prioritaires
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5.1  Adopter, le cas échéant, des mesures de coopération 
internationale pour fournir une vaste entraide juridique liée 
aux activités de contrôle des drogues entre les autorités 
compétentes.

5.2 Encourager la coopération dans le domaine de 
l’application de la loi, conformément à la législation interne, 
en particulier par le biais de réseaux établis ou de contacts 
directs.

5.3   Adopter les mesures nécessaires, le cas échéant, pour 
promouvoir la coopération afin de faciliter les extraditions, 
conformément à la réglementation en vigueur de chaque 
pays. 

Promouvoir un accord commun 
sur les règles juridiques, les 
règlements et les procédures 
internes des pays pour la mise 
en œuvre de mécanismes 
continentaux de coopération 
judiciaire et d’entraide juridique 
ou judiciaire liée au trafic illicite 
de drogues et aux délits connexes.

5. 

Objectifs Actions prioritaires
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